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Le comité d’éthique local ne se substitue pas 
aux services avec lequel il collabore (équipes 
de soins palliatifs, de médiation, etc...) et qui  
peuvent être sollicités par les équipes ou les  
patients selon les situations rencontrées.

Les équipes de soins palliatifs 
Les équipes mobiles d’accompagnement et de 
soins palliatifs (EMASP) peuvent intervenir dans 
la prise en charge de la personne gravement ma-
lade, en mettant en place une approche pallia-
tive. L’équipe offre un soutien aux patients et aux  
proches, et maintient le lien entre la ville et l’hôpital. 
Contacts : Dr Charles Joussellin, responsable 
EMASP Bichat - Claude-Bernard  
charles.joussellin@aphp.fr  
et Dr Bruno Vincent, responsable EMASP Beaujon 
bruno.vincent@aphp.fr

La médiation
Les médiateurs ont pour rôle de retrouver la voie 
du dialogue et de l’explication dans les situations 
devenues conflictuelles entre les équipes et les 
personnes qu’elles prennent en charge (patients 
ou proches). Le cas échéant, il peut orienter le pa-
tient ou sa famille vers une voie juridique. 
Contact : Dr Jean-Pol Depoix, médecin médiateur 
jean-pol.depoix@aphp.fr

Les formations en éthique
Des formations en éthique sont régulièrement  
organisées par l’Université Paris Diderot, en colla-
boration avec le groupe hospitalier pour accompa-
gner et développer la philosophie de la médecine 
et l’éthique du soin.
Contacts : Céline Lefève, maître de conférences en  
philosophie de la médecine, directrice du Centre 
Georges Canguilhem : celine.lefeve@gmail.com 
Valérie Gateau, responsable de l’Espace Recherche et 
Information sur la greffe hépatique : vgateau@yahoo.fr

Partenariats
Le comité local d’éthique se structure en accord 
avec les objectifs identifiés par la Commission 
d’orientation de la Démarche Ethique de l’AP-
HP, et développe un partenariat entre :
l’UFR de Médecine de l’Université Paris Diderot, 
le Centre Georges Canguilhem (Paris Diderot), 
l’Espace de Recherche et d’Information sur la 
greffe hépatique (ERI, Hôpital Beaujon) et les 
services hospitaliers pour promouvoir et diffuser 
l’éthique au sein de l’institution.



Un engagement 
éthique
Les professionnels du soin incarnent des 
valeurs d’hospitalité de bienveillance et de 
solidarité au service de la personne malade. 

Il arrive que cet engagement moral soit rendu 
difficile par des situations qui génèrent des 
conflits de valeurs (fin de vie, limitation de 
thérapeutiques curatives, situation médico-sociale 
complexe, etc. ...). 

Prendre le temps peut alors s’avérer indispensable. 
Ce temps de réflexion peut être accompagné par 
le Comité d’Éthique local du groupe hospitalier. 

Celui-ci apporte une mise en perspective 
attentive aux valeurs de chacun, respectueuse 
des décisions déjà prises, dans une démarche 
constructive d’écoute et de discussion éthique. 
Cet accompagnement est réalisé dans le respect 
du secret professionnel et de la confidentialité.

Qui sommes-nous ?
Le comité est composé de professionnels 
(soignants, médecins et administratifs) des 
HUPNVS et de l’Université Paris Diderot, de 
représentants des usagers et de philosophes.

Notre démarche
Le comité propose 3 types d’interventions :

  Des consultations d’éthique à la demande 
des professionnels et en temps réel dans 
les situations où apparaissent des conflits 
de valeurs. Ces consultations apportent une 
aide à la réflexion éthique. La décision reste 
celle de l’équipe, en concertation avec le 
patient ou ses proches.

  Des moments de débriefing autour de 
situations passées difficiles à vivre pour 
l’équipe : soins complexes, fin de vie, 
événements indésirables, etc. ... Ce temps de 
réflexion vise à apporter une aide et un soutien 
aux professionnels.

  Des actions de sensibilisation et de 
formation à la réflexion en éthique sous 
forme de cafés éthiques, conférences, 
séminaires, adressés à l’ensemble des 
étudiants et professionnels du GH.

Nous contacter
Vous souhaitez : 

  bénéficier d’une aide à la réflexion et à la décision 
en temps réel ?

   débriefer autour d’une situation complexe vécue 
dans votre service ?

   organiser une formation ou un café éthique ?
    devenir membre du comité local d’éthique 

HUPNVS ?

Contactez-nous par email : 
comite-ethique.hupnvs@aphp.fr
ou par téléphone : 01 40 87 52 84

En pratique
Lorsque le comité est contacté, deux de ses 
membres se déplacent à votre rencontre pour 
amorcer avec vous la discussion, l’aide à la déci-
sion ou le débriefing. 

Si nécessaire, une réunion avec le comité dans 
son ensemble est organisée. 

Le comité s’engage à répondre au plus vite, selon   
nécessité de chaque situation.

A l’issue de la discussion, une synthèse des 
échanges est restituée à l’équipe afin d’éclairer 
la décision à prendre, qui reste celle de l’équipe.


